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L'INFO-CU vise à faire connaître le comité des usagers et suivre les activités
offertes aux usagers de la région.  

COMITÉ DES USAGERS

Droit d'exprimer des insatisfactions ou de porter plainte 

Le système de la santé et des services sociaux a prévu une procédure par laquelle
un usager insatisfait des services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de
l’établissement puisse l'exprimer ou formuler une plainte. 
Ainsi, la Loi sur les services de santé et les services sociaux contient des
dispositions visant à faire en sorte que l’usager puisse faire respecter ses droits.

Qui peut déclarer une insatisfaction ou déposer une plainte?

👉L’usager du service.
👉Le représentant de l’usager, si l’usager est un enfant ou une personne qui n’a
pas la capacité de porter plainte par elle-même. Le représentant peut être un
parent, un tuteur, un curateur, un mandataire en cas d’inaptitude, un conjoint, un
proche parent ou une personne qui démontre un intérêt particulier pour
l’usager;ou son représentant légal.
👉Les héritiers de l’usager s’il est décédé. 

Vous pouvez déposer  une insatisfaction, une plainte verbale ou écrite, par
téléphone, par courriel, par la poste ou en personne.



L'importance de dénoncer une insatisfaction ou de déposer une plainte. 

👉Afin de faire respecter vos droits;
👉Afin de recevoir des services personnalisés, adaptés à votre état de santé et
sécuritaires;
👉 Afin d'améliorer la qualité des services et des soins. 

Voici des ressources que vous pouvez contacter lors d'insatisfaction ou
pour déposer une plainte.

👉Comité des usagers de Saint-Jérôme 
👉Commissaire aux plaintes et à la qualité des services (CPQS) 
👉Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes
👉Protecteur du citoyen

AVIS DE CONVOCATION 

CONFÉRENCE: DON D'ORGANE
La décision de faire un don d’organes demande une grande réflexion qui est
souvent difficile à aborder. Parlons-nous suffisamment du don d’organes et de
tissus? Comment bien se préparer à cette éventualité? Nous démystifierons
ensemble le processus de dons d’organes et de tissus, du consentement au don
et de l'importance de la famille dans cette décision.  

Le comité des usagers vous convie à son assemblée générale annuelle 
Pour en apprendre plus sur cette invitation,                                       
Visitez la page Web du comité                    

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/a-propos-de-nous/comites-des-usagers/saint-jerome/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/a-propos-de-nous/commissariat-aux-plaintes-et-a-la-qualite-des-services/
https://caaplaurentides.org/
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/a-propos-de-nous/comites-des-usagers/saint-jerome/


👉ODJ 2021-2022
👉Rapport Annuel 2021-2022
👉Formulaire de mise en candidature
Incrivez-vous directement ICI   

Au plaisir de vous rencontrer !  
                                 On vous attend en grand nombre. 

CONFÉRENCES GRATUITES 

Le comité vous invite à assister à des conférences présentées mensuellement. 
Les conférences sont présentées en collaboration avec d'autres organismes soit :
la TRARA, l'AREQ, la FADOQ avec le support de la bibilothèque de Saint-
Jérôme. 

À chaque bulletin, nous vous informerons sur chacune des conférences à venir.

MARDI 7 JUIN 2022 À 14h - ZOOM
Incrivez-vous en cliquant sur ce lien: 

AFFIRMATION DE SOI ET SÉCURITÉ RELATIONNELLE

http://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fbillets-aga-2021du-cu-stj-conference-sur-le-don-dorganes-324132768837&data=05%7C01%7Cceline.longpre.cissslau%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca4ab0cf97dd44a22cfab08da27877125%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637865759905937405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KM7Vs1RXDvngKOaxh%2FT98olQ40mDR60i%2FPYjGbSrBGc%3D&reserved=0
https://trara.org/
https://areq.lacsq.org/
https://www.fadoq.ca/laurentides/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-affirmation-de-soi-et-securite-relationnelle-sur-zoom-272383064077?fbclid=IwAR2NSdIjvKQTmNjUZxD-5PYlk5Gkgm8KngVSNyIqt9ehV1ESfgvieWpj8jE


Horaire d'été: 
Juin: Lundi-Mardi-Jeudi de 7h30 à 15h

Juillet: ☀Bonnes vacances☀
Août:  Mardi-Jeudi de 8h à 15h 

                        En notre absence, si vous avez besoin d'aide contactez:  

LE COMMISSARIAT AUX PLAINTES:
Téléphone : 450 432-8708 

Téléphone sans frais : 1 866 822-0549 
Courriel : info-plaintes@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 
Commissariat aux plaintes et à la qualité des services CISSS des Laurentides 225,

rue du Palais Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1X7

Bullettin INFO-CU  vous revient en octobre. Bon été.

____________________________

https://www.youtube.com/watch?v=8o-pzfi-wFo


  LES MEMBRES DU COMITÉ DES USAGERS 
                   DE SAINT-JÉRÔME

Gauche à droite 1e rangée 
·Céline Longpré, présidente 
·Isabelle Lampron, vice-présidente 
·Daniel Leduc, trésorier 
·Guylaine Filion, membre de la population.

2e rangée 
·Denise Pichette, membre de la population 
·Johanne Bazinet, présidente du comité de
résidents du CHSLD de Saint-Jérôme 
·Micheline Leduc, membre de la population 
·Linda Popik, personne-ressource

COORDONNÉES DU COMITÉ
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 
CHSLD de Saint-Jérôme  
200 rue Rolland,  Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5S1 
450 432-2777, poste 25105 
comite.des.usagers.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

 

Si vous ne désirez plus recevoir le bulletin INFO-CU cliquer ICI.
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